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RIMES 
FRANÇOISES ET ITALIENNES, 

MISES EN MVSIQ_VE, 

à deux ÔC à «ois parties, auec vne chanfon à quatre,, « 

Par I E A N SWEELINCK, 
V Sx M»fte AmMndam. 

*4 ier De $c» 

En l'Imprimerie P lantinien ne 
de Raphelengivs, 





A Mo»/.> 

IEAN LVDOVICQ^ CALANDRINI, 

Moucher S/ ër fiuyukr amy- 

Mon S.' 

N continuant mon office, ie me fuis àia fois 
addonné à mettre en Mufique à deux &à 
trois parties, aucunes Rimes recreatiues, tant 
Françoifes qu’ Italiennes,pour par ce moyen 
m’ exercer en icelle, & donner occafion de 

contentement à ceux qui aufsi s’y deleétent&y prennent 
plaifir. Et auec cefte intention eftant paruenu iufques à 

là, d’auoir rédigé en ordre &amafsé ce mien petit œuure; 
A 2 combien 



combien qu il foit de peu d’eftime & valeur, fi efi: ce que 
par l’inftance Sc perfuafion de plufieurs amateurs, ie me 
fuis aduisé de le publier & mettre en lumiere. Oreftant 
leur que vous auez non feulement la eognoiflance de la 
Mufique.mais fignammen t que vous vous y deleéiez,exer¬ 
cez, & que vous Y aimez entièrement : T ay pensé ne pou - 
uoir mieux addreflercemien petit labeur,qu à vous MonO 

montresfingulier amy,àqui de boncœuriedefirefaireplai- 
fir & feruice. Et efpere que vous prendrez celle mienne 
humble & entière affeéiion en telle bonne part, comme fi 
le prefent que ie vousfay.elloit déplus grande importance. 
ElUmant au furplus, ce mien petit trauail pour bienem- 



ployé,6c à celuy auquel ie croy qu’il fera agreable;venant de 
la main de moy voftre amy.quidefire fe retenir toufiours en 
voftre bonne grâce,6c en la faueur qu’ auez accouftumé me 
porter, 6c à tous ceux qui font amateurs de bonnes fciences, 
6c notamment de la doulec harmonieufe 6c plaifante Mufi- 
que. En Amftelredam ce 20.de Nquembre,l’ An k5ii. 

VoJîre trefijjitfismé Ò fermes 

Icaa. P. Sweeliock. 
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TENOR. 

vcmcnt.Que n> auez rien en vous qui n* y foit vi- 
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1* Premiere Panie. A t TENOR, « 

ce Qui vouslugc mortels fe va trop abufant. Sivouscftiez mortels, voftre efclairfi lui- 

r r ■i r»a 

Donc vous cites diuiiu,-& Urei & tini yoltrcellcnce De 

1* Vniucrs rcaifteifant. Min d* oà tient, a* il eft vray, voftre feu 
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Mais à fin de monftrer ij. qo’il a bien le pouaoir • ip De former . des , 

Soleils plus que t entre admire- blej. plus que l’autrcadml- 
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•il,fi fur vigiacqu ugna, fé pur vi giaequ' e giace. 

Hrò deh. Non duina. "tueè varo defio, Ch’vttifolui $. —l- -. 
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Premiere Partie. A } 

SÉiSl^fÉÉiSêl^igilÉif 
_..., .je rend plosdc Içauoir: ntr rend plus de fçi- ...,u: *c vu- 

le au plus hautCicl,au plus hnut Ciel,Ie ■ 

WsZ.Zty- "î~ 
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c beauté: Ma Maifttefle gaigea là fiere 
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d’vnehcureutailcgrcflc. ij. allegreflc. 
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ri, ihcfiammtgMn [empie mah htefammegiaiifmpii ma- i: oh fa ma [afe </u, Ila [alfa almi P,s- 

lülgiÉSSÈIÈËIË 
Oh [e non foffe quelU fjIfinUeo- 
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Troifiefme Partie. TENOR. 

iriftcs plain- tes Sortiflènt d* vn cœur inconftant ? 

ta:, Nous verrons volage Bergere, Qui premier s’en repentira. Nous verrons volage Bergere, 

~ ' ' Qui premier s* en repentira. 
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